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C ü A N S O N N o u y E L L E

Par un Abbé Ariftosrate.

Aif : Que-n voulezVOUS dire ?

M Effieurs,
] c me nomme Clergé

x

Je x

U

î s parent de la Noblefle
,

auIïï les qualités que j’ai

,

Ne peuvent fouffrir qui iCs blcETe :

'

Ouvrir le Ciel c ft mon emploi

,

Je fais mettre à genoux le Roi ;

Mai* c’eft pour accomplir la Loi ;

Qu’en voulez -tous dire ?
En voulez* vous.rire ?

Mais e’eft pour accomplir la Loi
9

tn voulea-vous donc rire & de moi?
Ctû en prêchant l’humilité

,

Que j’établis mon defpotifme *

Pour venger mon autorité ,

Mon poignard eft le fanatifmcj
Mais je ne l’emjploye jamais
Contre lesRois & leurs fujets

,

Que quand on combat mes projets j

Qu’cn voulez 'vous dire ?

En voulez-vous rire f
Mais je ne l’employé jamais

Q,ae pour mes propres intérêts.

mrnxn
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C’efl moi dont la puiffimte voix

Fit fur les rives de l*Afrique ,

Courir les Peuples & les Rois *

Pour qu'un Soudan fût catholique;
Et cependant je dominons

,

Pendant ce rems fe-gouvernois

La Reine Blanche & les François :

Qu en voulez-vous dire ?

En voulez-vous rire >

Et cependant je m’emparois
De ces biens qui font mes regrets.

Cèft apres le plus beau fernvon ,

Que pour doter la famte époufe ,

Je dépouillai ce bon Raimond
,

'Ce brave Prince de Toulnufe
;

Si l’on ne nous eût empêchés
,

Nous mettions tout en Evêchés ,

Tout fon bien était accroché
,

Qu’en voulez vous dire ?

Fn vouiez-vous rire?

Le bon Raimond avoit péché 9

Il en r
'it quitte à bon marché.

Les teûamens de nos àyeus 9

Ah ! le bon terns , lorqoe fy penfe
a Findanr qu’ils fermaient les yeux
Accumulent notre pitance,
au ! comme ils éroieru applaudis.
Et puis de beaux DË PRÔFüNDIS
Les menoienr droit eu Paradis

,



Qu*en voulez-vous dire >

En voulez-vous rite i

L esAnges croient ébaubis

,

tous les Prêtres crioient bis.

Mes bon amis, allez fans bruit,
E>e votre poignard catholique,
Saintement égorger la nuit
Tout François s’il eft hérétique ;

Je vous dis que c’eft pour le micu
N épargnez ni jeunes, ni vieux ,

^iofivous gagnerez les deux ,

Qu*en vouîez-ycus dire ?

Eu voulez-vous rire?
S\ je devenois le plus fort

,

Je vous dirois de même encor.
M’attaquer , c’eft attaquer Die



Punir la Nation qui me brave ,

Comme je la poignariefoir.

Ah ’ Comme je i’egorg* rois

Pour me venger de fes decret*!

Qu en vou éz-vptrsoire ?

En v ulez-vou^ rire l

N’a t’on pas le droit d égorger

Celle qui nous fait dégorg r >

Mais cela n’eft pas encor rai e ,

Car nous ferons tant de tapage

Que lés en fan s ôc le préfet

Ne pourront finir leur ouvrage ;

Nous parie* eus
,
non remuerons ,

Nous crierons
}
nous proreuerons ,

Et nous irons jufqu’anx jurons \

Qaen voulez vous dir© ?

En voulez-vous rire ?

Afin de les pouffer à bouc *

La rage doit employer tout»

LA SUPPRESSION
Des Ordres Religieux,& la célébratiea

de leurs mariages,

À ir d* silexandr ne.

S
Ortez tous de vos couvents»
Plus de monafteres ,

Allez tou's gaillârdem e rit

Vous marier à préfent , ( hr$jr? »

Jeunes Sœurs & Freres, faut quitter la



Virez fans myflere.
Aimez tendremenr. Sortez.
Tous nos jeunes capucins

Et no.s capucines,& nos récolets enfin

,

Vont tous fe donner la main ;
1is vivent d. aumône ,

Quelle maifon bonne

,

Tout chacun leur donne*
Quel heureux de/lin ! Tou*.

^
Nos amoureux Cordeliers

Vont aux cordelieres

,

Ce font des gaillards entier* ,
Ils vont bien multiplier?
Étant faits pour plaire.
Vivez fans chimères

,Vos cœurs volontaires

Cèdent à ramitié. Nos,
Dominicains

, jacobins ,
Les dominicaines

,

Grands & petits auguftins.
Avec les bénédi&ins

s

tes bénédiftines & les auguftines»
Jeunes bernardines
Peur les bernardins» Dominicain!.'

tes minimes aux repas
Mangent tout à Phuile ,
ï s iront porter leur^pat
Droit a 1 jive A2ari&

y

C’eft toujours vigijf



y
Dans m trîfte afyîe ; Mais c*eft inutile
Ils mangeront, gras. Les Minimes,
Nos dévots pieux chartreux

Sont pour les chartreufes
;

Je crois qu’ils feront heureux ,
Ils ne font pas fcrupuîeux;
Plus de religieufes

,

Nation parelfeufe
, béguines boudeufes

Levez vos beaux yeux. Nos,
Les gros moines s’uniront

A des chanoinefTes
,

Enfembi* ils multiplieront
,

Sont des fameux cupidons,
Abbés & abbeffès^uktant vos pareffes.
Toutes vo? richeÏÏès

,

Sont à la Nation. Les gros.

_
Non , non

, plus He célibats;
Ni cihcesrudes^ous ces abus font à bas*
ht 1 amour vous rend les bras

,

Plus de fôlitudçs
> ni d’inquiétudes *

Voila vos préludes
,

Montrez vos appas* Non* non.



CHANSON PATRIOTIQUE,

- ParunSoldat de la carde Nationale.

Air: dd*Renaud et'Ajl.

E N fin apres tous les orages

Qui font venus fondre fur nous ,

Nous voyons les heureux préfaces

De }ours plus fereins & plus doux ;

François , François * achevons , ache*

vous notre ouvrage ,

Surtout gardons nous
,
garions nous

d etre défunts

,

Concorde
,
paix ordre 5e routage ,

Notre bonheur eft à ce prix, bis.

I n vain la cabale confpire

Contre la fin de nos travanx
,

En vain le méchant qui veut nuire

Trame lourdement des complots

,

François
,
Français, luttons ,

réfiftoi

tenons ferme

,

Veillant toujours
,
parons

,

gnons les coups

,

Et tâchons d
J
arriver au terme

Sans cefier d'étre humains & doux, bis*

Contre ladifcorde ennemie.

Qui feme à deftei» de faux bruits
?

Contre 1*infâme calomnie
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Qui répand les plus noirs écrits ;

François , François » tenons-nous tou-

jours en déFenfe ;

Mais loin de nous fureur & coupable!

excès

,

Ayons juflice 8c non vengeance

De tous les maux quon nous a faits, b*

Ah S ménageons nos adverfaires

Tout en repou (Tant leurs efforts:

N’oubliq^s pas qu ils font nos frétés >

Et que iïbus fommes les plus forts;

François , François , libres à peine de

nos chaînes.

Songeons , fongeons à ne pas nous r-etv

dre opprelFeurs;

Défendons-nous , mais que les hainet

Ne trouvent point place en nos coeurs, b.

Nous avons un Roi qui partage

Et qui protège nos travaux ;

Un Miniftre inftruit , droit & fage ,

Et pour Général un Héros ;

François , François , nous fommes
fauves du naufrage

,

Leurs foins, leurs vœux, notre çonfV
tance 8c notre accord ,

Aidés de notre Aréopage ,

Nous ferons arriver au porc.

Le defponfme a notie vue bis.

Parole enfin ce qu’il croit.



î©
4$7/‘âurorîrc s’eft perdue ,

C eft par l’abus qu'on en a fait*,

François
3 François, que la liberté

règne en France;
Mais puifqu’enfïji tous avez fu la re-

couvrer.
Ne la changezq?oinr en Pcence ;

Si vous voûtez la conferver. bis.
L* AM l TI É A L'ÉPREUVE,
Chanson Nouvelle.

Air MarfeUlois.

A ï tout perdu en difant te vous
Aman? , brûlez d'unJJ aime a tendres

feu difcrer ; L'on fuit fouvent loin de
i
j

ob ’et qu'on aime
,

En le hâtant de dire fon fecret. J'ai.

J ai tout perdu en difant je vous
aime , & j'adaroisle plus-charmant ob-
jet , plus fcduifant

,
plus beau que

l'Amour même ,

Mais il vouloit deviner mon fecret. fai.

J ai tout perdu en difant je vous aime,
au fond du cœur j'en porte te regret ,

Qu'il eft cruel de fe dire à f©i-même y
Et d'en avoir le plus trifte fuier.J'ai.

Rends-moi toncceur
, rends-moi tout

cequei'aime,
Un tendre amour devoir il te changer ?



Il

Faut-il
, helas l craindre le bonnette

même
, Et de l’Amour ne voir que le
daîîger? Rends.

Du Dieu d’Amour je reconnpis
l’empire

,

Et prends piaifir à vivre fous ta loi
;

Je chérirois encor plus mon délire ,

Si tuvoulois dire un jour avec moi Qu,
Je fens pour roi la plus vive tendre(Te;

C’eft un aveu qui partd’un cœur conf-
tant;

Je fais ferment de te chérir fans cédé ;

Pourquoi veux-tu ne pas en dire au-
tant

? JCe
Le vrai bonheur eft d’aimer qui

nous aime

,

Depuis long tenus tù me dois du retour;
Je te chéris cent fois plus que moi-

même j

Neft-il pas temps que tu dife à ton

„ _ tour
5 Le vrai.RONDE du RETOUR!

s* Noci,

A La Fcte du Hameau

,

Ah, comme c’eft beau!
Toutes les fillettes vont , au fon du
violon , fu

9

i ’verd gazon 5 danfer en
rond , Tra la la la la la ... . ...
N àm pas danfer comme ca

, la la k



ftlaj l’amour vous attend, l’amour

Vous attend-là.

Maman
,
qui n’veut pas d ça t

M’a dit comm* ça t refte, Suzette.

Dam’
,
çame chagrinoit ben

,

J’entendoisd’loin le joyeux refrein. La ,

Lubin m’ dit fans façon : defcends,

Suzon, viens fur l’herbette ; ramer

ne l’faura pas ; on dans* là-bas t ne

l’fais comment, j’tombe fur Therbette;

-Ubin, en me r’ievant , rendit vrai-

ment mon mal plus grand. La.

Je r’venois tri fieaient , tout en boi-

ant , dans ma chambretce , v là qu’ma-

nin m*dit • c’efl bon. mainfelie Su—

Pc l'Imprimerie de Vaueyri


